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Nos alpages sont indispensables et doivent être préservés en
tant que lieu de détente et d’activité économique. À cet effet,
nous voulons mieux sensibiliser
au fait qu’il y a là des règles à
respecter – pour sa propre sécurité comme pour la protection
des animaux et de la nature.

Günther Plaer,
Chef du Gouvernement régional du Tyrol

“

C’est seulement grâce au travail
des paysans et paysannes que nous
pouvons conserver nos alpages
tels que nous les connaissons. Pour
que la cohabitation y soit toujours
bonne à l’avenir, j’incite fortement
tous les visiteurs à respecter les
panneaux indicateurs et les
conseils sur l’aitude à adopter !

Josef Hechenberger,
Président de la Chambre d’agriculture du Tyrol

“

Veuillez respecter les panneaux suivants :

Achtung
Weidevieh –
Abstand halten!

Que ce soit des vaches, des moutons ou des chevaux, les animaux
d’alpage ne veulent pas être dérangés. Ce panneau indique que
des animaux sont en pâturage
sur cet alpage. Restez à bonne
distance. Traversez le pâturage
calmement et rapidement !

Attention
Grazing livestock –
keep your distance!
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Mutterkühe/Mother cows
Durchqueren mit
Hunden vermeiden!
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Avoid crossing
with dogs!
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Les vaches allaitantes ont un
instinct de protection particulièrement développé et veulent
protéger leurs veaux de tout danger
potentiel. Donc aention : ne pas
caresser les veaux et les vaches, ne
pas déranger et se tenir toujours
à distance ! Contourner de loin les
animaux de pâturage – surtout si
un chien vous accompagne !
Ces panneaux vous indiquent des
chemins alternatifs permeant de
contourner les pâturages. En effet,
les randonneurs accompagnés
d’un chien doivent éviter autant
que possible de traverser un lieu
de pâturage. Ces recommandations doivent donc être absolument
prises en compte !

Ensemble sur les
alpages autrichiens
Les animaux des alpages ne sont pas
des animaux de compagnie !
Lorsque l’on rencontre un troupeau sur l’alpage, une certaine
prudence est de mise. La connaissance de quelques informations sur le comportement des différents animaux permet
d’éviter des situations dangereuses.
En fonction de leur composition, on peut distinguer trois
types de troupeaux de bovins :
Le troupeau de vaches allaitantes
Celui-ci se compose de vaches et de leurs veaux. Les vaches
allaitantes ont un instinct de protection particulièrement
développé et défendent leurs petits de manière impulsive.
Une grande prudence est de mise si des animaux adultes
mâles (taureaux) font aussi partie du troupeau !
Le troupeau de jeunes
Ces animaux jeunes sont avant tout turbulents, très mobiles
et curieux. Ils ne sont pas agressifs mais leur entrain peut
vite les mener à des mouvements incontrôlés !
Le troupeau de vaches
La vache laitière classique est habituée à un contact étroit
avec les hommes, puisqu’elle est traite tous les jours. Elle
veut cependant paître et profiter de son été à l’alpage en
toute tranquillité.
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10 RÈGLES POUR BIEN SE COMPORTER
AVEC LES ANIMAUX EN PÂTURAGE

Les 10 bons comportements
à adopter en présence
d’animaux d’alpage
1

7

Les paysans et paysannes autrichiens contribuent grandement
à la préservation et à l’entretien de nos alpages. Parcourir
ces paysages somptueux suppose, de la part du visiteur, une
aitude respectueuse à laquelle nous vous serions gré de vous
conformer. Les 10 règles suivantes vous permeent d’adopter
le bon comportement sur les alpages et les pâturages.
Si des animaux de pâturage s’approchent :
rester calme, ne pas tourner le dos, éviter
les animaux !

4
8
Éviter le contact avec les
animaux en pâturage,
ne pas les nourrir et conserver
une distance de sécurité !

2

Avoir toujours son chien sous contrôle
et le tenir en laisse courte. Si un animal
de pâturage semble prêt à aaquer :
lâcher immédiatement la laisse !

5

Quier rapidement les pâturages dès les premiers signes d’énervement des animaux !

9

Être calme, ne pas faire peur aux
animaux en pâturage !

3

Ne pas quier les chemins de randonnée sur les alpages et les pâturages !
Prendre en compte les clôtures ! S’il y a
une porte, l’utiliser, puis bien la refermer
et traverser rapidement le pâturage !

6
10

Les mères protègent leurs veaux.
Éviter tout contact entre les vaches
allaitantes et les chiens !

Si des animaux vous coupent le chemin,
les contourner avec le plus de
distance possible !

Votre rencontre avec les
personnes travaillant ici,
la nature et les animaux
doit toujours se faire avec
respect !

